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Procès‐verbal  de  l’assemblée  du  comité  de  soutien  au 

répondant 
 

L’assemblée  s’est  tenue  en  deux  temps  les  19  et  26  Septembre 

2018, au De Lery (collège militaire). 

 

19 Septembre 2018 

 

1) Présences et quorum des membres du CAR. 

Étaient  présents :  André  Latendresse,  François  Lacroix,  Lysanne  Larivière, 

Nathalie  Verner,  Patrick  Léonard,  Gilbert  Desrosiers,  Marie‐Chantale 

Gervais,  Shanie  Léveillé,  Christine Geoffrion,  Julie  Bienvenue,  Anne‐Marie 

Sauvageau, Sylvain Leclerc et Roxanne Boucher. 

Étaient absents : Brenda Dumont et Martin Boucher. 

Respect du quorum : Quorum respecté. 

2) Ouverture de l’assemblée : 19h02 

Proposé par : Monsieur François Lacroix / Secondé par : Monsieur Gilbert Desrosiers. 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour (OJ) : 
Lysanne  Larivière demande d’ajouter un point  financement dans  le varia au  sujet 

des activités de financement.  

1‐demande de dates possibles pour les activités d’emballage 

2‐Marie‐Chantale demande de parler de BAZAR 
  

Proposé par : Monsieur Patrick Léonard. / Secondé par : Madame Nathalie Verner 

. 

4) Lecture et adoption du procès‐verbal de l'assemblée du 05 Septembre 2018. 
 

Proposé par : Madame Roxanne Boucher. / Secondé par : Madame Anne‐Marie Sauvageau 

 

5) Mot(s) du Président : 

François  mentionne  qu’il  publiera  ce  soir  sur  le  facebook  du  comité  le 

sondage à  savoir qui est  intéressé d’être  responsable/s’impliquer dans  les 

activités de financement/d’inventaire / de coordination et de soutien et de 

régie interne. Il nous demande d’aller cocher nos choix. 

 

6) Mot(s) du Commandant : 

A‐ Activités à venir :  

 

26 Septembre‐ 1ère Parade du Commandant : Mme Roxanne Boucher nous 

lance une invitation officielle aux membres du CAR de tous être présents car 

elle aimerait nous présenter aux parents. 

 

François  Lacroix  nous  demande  de  s’habiller  chic  pour  faire  une  photo 

officielle du CAR, tel que demandé par  la ville. D’ailleurs si nous avons des 

photos  prises  lors  des  activités  des  dernières  années…  les  envoyer  à 

François qui doit les regrouper.  

 

Fin de semaine du 28 au 30 Septembre ‐ exercice de campagne. Ils ont loué 

le  chalet  à  Otterburn  Park.  Les  repas  seront  des  ration  packs.  Le 

commandant demande la participation des parents si possible de fournir les 

collations pour environ 75 personnes incluant les officiers. 
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03 Octobre  ‐  soirée emmène un ami. Devons  faire  la promotion de notre 

corps de cadets. Si dépenses… ce sera seulement pour achat de TIM BITS.  

 

**06  Octobre  –  À  confirmer  …  Lors  des  portes  ouvertes  de  l’école  de 

leadership, Mme  Roxanne  Boucher  a  eu  proposition  qui  permettrait  aux 

cadets plus vieux (15‐16 ans et +) d’aller à Farnham pour aller tirer de la C‐7. 

 

12 Octobre ‐ La réunion de parents pour les jeunes inscrits à l’activité de tir 

sera  annulée  car  il  s’agit  d’information  récurrente  et  Monsieur  Sylvain 

Leclerc  assure  la  transmission  de  ces  informations  de  manière  efficace 

hebdomadairement.  

 

La  formation de  tir prévue  le 13 Octobre  sera  sans  frais pour  le  corps de 

cadets.  

 

20 Octobre – Randonnée pédestre au Mont Saint‐Hilaire : 

Coûts à prévoir : Autobus et entrées à la Montagne. 

 

27‐28 Octobre – Vente de Coquelicots / attendons le suivi de la Légion. 

 

31 Octobre – Soirée Halloween sera probablement annulée / possiblement 

reportée au vendredi ou samedi soir suivant. Un sondage a été fait auprès 

des jeunes, il y en a encore plusieurs qui aimeraient courir les rues pour les 

bonbons et ils aimeraient avoir une danse en échange de cette soirée.  

 

Mme Roxanne Boucher va en parler avec son équipe d’officiers ce soir pour 

voir si certains parmi eux seraient disponibles le vendredi ou samedi soir. Le 

tout reste à confirmer.  

 

**Retour  sur  le  festi‐ribs.  Le mandat  proposé  aux  cadets  était  encore  la 

gestion  des  poubelles  et  des  bacs  de  recyclage  /  composte.  Madame 

Roxanne Boucher a accepté en échange que  les  revenus des cannettes de 

cet évènement reviennent à notre corps de cadets en plus des 25$ de don 

par bénévole présent.  

 

B‐ Facture a été reçue du PFSO (programme formation des sous‐officiers) et 

est à payer, mais nous allons se faire rembourser. 

 

Devons payer  le 10$ de  frais d’inscription pour  la Compétition d’exercices 

militaires.  

 

C‐ Budget prévisionnel des activités optionnelles : 

Présentation  des  budgets  prévisionnels  /  demandes  reçues  par  les 

responsables de ces activités. Voir tableau des budgets demandés / alloués 

en annexe. 

 

En résumé, selon les priorités voici ce qui a été alloué pour le moment : 

 

Tir – 2550.00$, soit 500$ de budget de roulement pour les pièces, l’achat de 

5 vestes et 5 casquettes pour équiper l’équipe #3 et 5 plaquettes de couche 

pour  le  tir debout pour  la 3e équipe également. 1050 accordé maintenant 

pour  les  couches  de  plaque  et  le  budget  de  roulement  /  vestes  et 

casquettes : Les dates pour ces achats seront à confirmer selon les rentrées 

d’argent des activités de financement à venir.  

 

**Sylvain Leclerc va communiquer avec ses contacts de la Fédération de tir 

afin que ce soit eux qui viennent nous visiter pour diminuer les dépenses.  
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***À noter que cette année les dépôts d’argent des ventes de cannettes qui 

revient au profit de l’équipe de tir seront gérés par Mme Julie Bienvenue.  

 

Sport‐ 0$ a été alloué pour  le moment car  les  tournois demandés dans  le 

budget sont en conflits d’horaire avec notre calendrier des activités et parce 

que pour  le moment  les autres demandes seront évaluées mais pourraient 

passer dans le budget ASL Sport au besoin.  

 

Musique‐ Les demandes actuelles étaient minimales. Le budget demandé de 

164.85$ a été accordé en totalité.  

 

Peloton  de  précision :  Nous  avons  accepté  2040.00$  de  budget  pour  le 

moment mais  certaines  précisions  ont  été  demandées  et  ce  budget  est 

portée  à  révision  future. 780$ pour  l’achats de  kangourous et de  t‐shirts, 

300$ pour activité de renforcement d’esprit d’équipe, 950 $ pour les frais de 

compétition  à  Valcartier  en  Avril  et  10$  pour  l’inscription  à  cette 

compétition (le 10$ doit être payé maintenant). 

 

Si  besoins  supplémentaires  surviennent  dans  l’année  pour  une  des  4 

activités ou si urgences,  les demandes seront présentées au CAR en temps 

et lieux pour approbation.  

 

7) Mot(s) de la Trésorière: 

 

Reporté  à  la  semaine prochaine  / budget des  activités optionnelles  a pris 

plus  de  temps  que  prévu  à  l’horaire  /  par manque  de  temps,  finiront  la 

rencontre avant la parade du commandant la semaine prochaine. 

  

8) Mot(s) du Vice‐Président : 

 

Reporté  à  la  semaine prochaine  / budget des  activités optionnelles  a pris 

plus  de  temps  que  prévu  à  l’horaire  /  par manque  de  temps,  finiront  la 

rencontre avant la parade du commandant la semaine prochaine.  

 

9) Mot(s) de la secrétaire : 

 

Reporté  à  la  semaine prochaine  / budget des  activités optionnelles  a pris 

plus  de  temps  que  prévu  à  l’horaire  /  par manque  de  temps,  finiront  la 

rencontre avant la parade du commandant la semaine prochaine.  

 

10) Varia  
 

Reporté  à  la  semaine prochaine  / budget des  activités optionnelles  a pris 

plus  de  temps  que  prévu  à  l’horaire  /  par manque  de  temps,  finiront  la 

rencontre avant la parade du commandant la semaine prochaine.  

 

11) Prochaine assemblée semaine prochaine mercredi le 26 Septembre avant la 

parade du commandant pour finaliser les derniers points à l’ordre du jour : 
 

Proposé par : Madame Nathalie Verner. / Secondé par : Monsieur Patrick Léonard. 

 

12) Levée de l’assemblée à 21h10. 
Proposé par : Madame Christine Geoffrion. / Secondé par : Monsieur André Latendresse 

 

26 Septembre 2018 (Suite du 19 Septembre 2018). 

13) Présences et quorum des membres du CAR. 
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Étaient  présents :  André  Latendresse,  François  Lacroix,  Nathalie  Verner, 

Patrick Léonard, Gilbert Desrosiers, Marie‐Chantale Gervais, Shanie Léveillé, 

Julie Bienvenue, Anne‐Marie Sauvageau, et Sylvain Leclerc 

Étaient  absents :  Brenda  Dumont,  Martin  Boucher,  Christine  Geoffrion, 

Lysanne Larivière et Roxanne Boucher. 

Respect du quorum : Quorum respecté. 

14) Ouverture de l’assemblée : 18h39 

Proposé par : Monsieur Gilbert Destosiers  / Secondé par : Monsieur Patrick Léonard 

 

15) Mot(s) de  la Trésorière: Solde en banque actuel de plus ou moins 10 800$ 

incluant les montants pour les 4 activités optionnelles.  

 

16) Mot(s) du Vice‐Président : M. André Latendresse nous souligne qu’il aurait 

aimé  plus  de  participation  de  la  part  des  bénévoles  du  CAR  quand  il  a 

demandé de prendre connaissance et poser nos questions / donner nos avis 

concernant les sujets de discussions de l’assemblée de ce soir sur le groupe 

facebook.  Le  but  étant  d’avancer  dans  les  discussions  et  de  sauver  du 

temps.  

 

Proposition :  le 03 Octobre prochain, Mme Nathalie Aubé pourrait venir nous 

présenter le projet de la soirée souper‐bénéfice du 13 Avril prochain pour qu’on 

puisse voter le sous‐comité.  

 

Entre‐temps il serait urgent d’obtenir un chèque de 500$ pour réserver le band 

car ils sont très en demande et nous ne voulons pas perdre notre place (ils ont 

déjà  reçu  une  2e  demande  de  service  pour  la  même  date).  Accordé  à 

l’unanimité. 

 

Nous  ouvrons  une  réunion  extraordinaire  soit  le  03  ou  le  10  Octobre  pour 

couvrir explicitement les points du sous‐comité de la soirée bénéfice et pour les 

responsabilités  des  activités  de  financement.  François  fera  un  sondage  sur  le 

groupe facebook pour voir les disponibilités de chacun et il décidera la date en 

conséquence selon le plus grand nombre de présence possible.  

 

**Julie Bienvenue, Patrick Léonard et Gilbert Desrosiers se proposent pour faire 

l’inventaire des biens non‐publics  les  lundis soirs car  ils sont déjà au C‐16 avec 

leurs cadets qui participent au peloton de précision.  

 

17) Mot(s) de la secrétaire : 

 

A‐ L’annuaire est prêt. Avec  l’accord unanime  il  sera publié ce  soir  sur  le 

facebook du comité pour confirmation de  tous que  leurs coordonnées 

sont exactes. Mettrai mise en garde de confidentialité/ non‐publication.  

 

B‐ Le fichier de mise à jour de la filtration des bénévoles pour la  ligue des 

cadets  est  en  cour.  D’ailleurs  plusieurs  cartes  de  bénévoles  ont  été 

apportées  ce  soir  (Merci)  les  informations  ont  été  notées….  D’autres 

sont en attente de récupération des données.  

**Ceux  qui  n’ont  pas  encore  reçus  leurs  cartes  doivent  remplir  les  nouveaux 

formulaires de  la  ligue et  les apporter ou  les  faire suivre par courriel à Marie‐
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Chantale  Gervais  dans  les  meilleurs  délais  /  idéalement  pour  la  prochaine 

assemblée.  

18) Varia : 
A‐ Proposition de candidature de bénévole ajouté exceptionnellement en‐

dehors de l’Assemblée générale annuelle pour Mme Shanie Léveillé.  

Proposé par François Lacroix et accepté à l’unanimité.  

 

B‐ Solde  en  banque  de  plus  ou  moins  10  880.00$.  André  Latendresse 

aidera Anne‐Marie Sauvageau et François Lacroix à faire une projection 

financière pour 2018‐2019 avec les échéances des dépenses prévues et 

nous reviendront à la prochaine réunion. 

 

C‐ Les lettres pour les demandes d’emballage ont été écrites et remises ce 

soir  à  Shanie  Léveillé qui  se propose d’aller  en  épicerie  avec  Lysanne 

Larivière pour en faire la demande formelle.  

 

BAZAR‐point reporté lors de la réunion extraordinaire qui suivra.  

 

Pizza‐Hutt : Les billets sont en impression. La date du 29 Octobre nous a été 

réservée  de  17h00  à  20h00.  François  a  proposé  150  billets  adultes  et  25 

billets enfants. Les prix seront les mêmes que l’année dernière soit 12$ par 

billet adulte (nous recevrons 5$ de profit) et 5$ billets enfants (nous ferons 

2$ de profit). 

 

19) Prochaine  assemblée  semaine  prochaine mercredi  le  24  Octobre  2018  à 

19h00 : 
 

Proposé par : Madame Marie‐Chantale Gervais. / Secondé par : Monsieur Sylvain Leclerc. 

 

20) Levée de l’assemblée à 19h23. 
 

Proposé par : Monsieur Gilbert Desrosiers / Secondé par : Monsieur François Lacroix 

 

 

 

Signature du président 

François Lacroix, président du CAR. 

 

 

Signature du commandant 

Capitaine Roxanne Boucher, commandant 

 


